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Introduction 

Bien des avancées s’effectuent aujourd’hui dans notre monde et dans notre société. Ne serait-ce 

que la reconnaissance des droits de la personne qui s’appuie sur la conviction que chaque être 

humain jouit de l’égalité et de la dignité. Si les droits de la personne sont généralement reconnus, 

il existe également un autre texte fondateur tout aussi essentiel : Le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce texte fondamental rappelle que si les droits 

individuels doivent être respectés,  il en va de même pour les droits sociaux qui s’avèrent tout 

aussi incontournables que les droits de la personne.   

Ce Pacte, tout comme la déclaration universelle des droits et le pacte des droits civils et 

internationaux, est au cœur de l’idéal humaniste d’une civilisation humaine où la faim, 

l’appauvrissement et la misère n’existent plus.  Inspirés par le Pacte sur les droits économiques, 

sociaux et culturels, de nombreux groupes et organismes mettent en place une alternative afin de 

réaliser pleinement un autre monde où la dignité, la redistribution et le partage des richesses, 

l’écologie ainsi que l’égalité servent de socle à un véritable développement durable défini en 

termes de plus de bonheur national (PNB) tant pour nous que pour nos descendantEs. Une telle 

perspective ne se mesure pas que par des paramètres économiques mais également sociaux et 

culturels. 

C’est à cette vision humaniste qu’adhèrent les membres du GASP. Notre regroupement 

intersectoriel cherche à induire une dynamique sociale qui transforme la culture en favorisant, 

d’une part la prise de conscience des causes structurelles de la pauvreté mais aussi des 

répercussions multifactorielles de cette dernière sur le développement des personnes. En ce sens, 

nous sommes appeléEs à créer un cercle vertueux qui conduit à contrer l’effet domino de la 

pauvreté. Conséquemment, toute lutte contre l’appauvrissement cherche à permettre aux 

personnes de reprendre une dignité perdue. C’est là que réside la différence entre un aspect 

purement caritatif déterminé par une certaine logique inégalitaire et un autre fondé sur une 

certaine justice sociale. Celle-ci implique un véritable partenariat avec les personnes appauvries 

qui prend en compte leur expertise et leurs compétences. 

Or, le GASP vise à développer des approches globales de la lutte à la pauvreté. C’est pourquoi 

les divers comités de travail mettent en place des éléments qui favorisent une réappropriation par 

les personnes de leur dignité et de leurs capacités. Songeons simplement aux comités sur la 

sécurité alimentaire ou sur l’éducation qui accomplissent de véritables miracles au quotidien. 

Grâce au partenariat avec le CSSS H-Y, par l’intermédiaire du PAL, des résultats extraordinaires 

voient le jour que ce soit sur le plan du transport ou du logement. Le GASP contribue ainsi à 

concrétiser des projets qui, à terme, favoriseront l’éradication de la pauvreté. Dans la réalisation 

de ces succès, il convient de souligner la volonté inébranlable des membres du GASP. De plus, 

l’arrivée de Catherine Lusson comme agente de projet consolide les finalités du GASP et y ajoute 

une conviction et un dynamisme contagieux. Ainsi, le GASP envisage de poursuivre sa mission 

en regardant le chemin parcouru mais aussi en étant prêt à relever des défis dignes de ses 

réalisations précédentes. 

 

  Patrice Perreault, 

  Président du GASP 
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Bilan de l’agente de projet 

 

L’année 2005-2006 a vu de nombreux changements au sein du GASP. En avril 2005, un 

financement a été accordé par le CSSS H-Y au GASP qui a permis l'embauche d'un agent de 

projet. Jonathan Scott a occupé cette fonction de mai jusqu'à septembre et en octobre 2005, je le 

remplaçais à titre d'agente de projet pour le GASP. À ce moment là, Jean-Claude Guilmaine, 

pilier au GASP depuis de nombreuses années, effectuait un changement de carrière qui laissa un 

poste vacant pendant plusieurs semaines. Alain Hébert fut l'organisateur communautaire désigné 

par le CSSS H-Y pour le remplacer en janvier dernier.  

 

L'année a aussi vu la naissance de plusieurs nouveaux comités et de nombreuses mobilisations 

pour les comités déjà en place. Des quelques réalisations faites voici un bref portrait de quelques 

actions auxquelles j’ai participé. Bien sûr, vous retrouverez aussi plusieurs autres actions 

entreprises au sein des bilans des comités. 

 

 À mon arrivée au GASP, j’ai dû prendre connaissance des dossiers et prendre en charge les 

responsabilités de ma tâche rapidement. Mon quotidien consiste à participer aux réunions, 

préparer et envoyer les ordre du jour et ensuite préparer les procès-verbaux des réunions. J’ai 

pris le temps de visiter plusieurs organismes à l’automne et j’espère continuer ceci à 

l’automne prochain quand ma charge de travail sera moins importante.  

 Ma participation à un atelier sur le 17 octobre à Montréal fut très motivante ainsi que le 

congrès de l'ACHRU à Ottawa. Ce genre d'activités permet de partager avec des personnes et 

groupes à l'extérieur et de revenir avec de nombreuses idées pour notre région. J'ai aussi 

participé à un colloque sur l'itinérance en région qui m'a permis d'approfondir mes 

connaissances d’un sujet qui ne m'était pas très familier. Ceci sera bien utile au moment de 

créer notre nouveau comité à ce sujet. 

 Dans mes objectifs avec le CSSS, le premier concernant le logement est en cours d'être atteint 

avec ma participation dans le comité développement logement social qui pourra, espère-t-on, 

inaugurer un logement social à Granby d’ici 2007. Cette activité est très motivante pour moi, 

car c'est une mesure qui apportera une aide efficace et à long terme à plusieurs ménages de 

Granby. 

 L'activité prévue dans le cadre de la sécurité alimentaire est bien démarrée et vous aurez le 

bilan avec ce comité. 

 Dans le cadre de la Semaine de l’apprenant, il y a eu un jumelage de fait entre des élèves du 

Centre Alpha et le CRIF. Ceci demanda de nombreuses rencontres entre les organisateurs et 

moi-même. L’activité fut un succès et l’enthousiasme des visiteurs du CRIF était vraiment 

palpable. Plusieurs élèves se sont inscrits à la suite de la visite. L’agente de liaison pour 

l’alphabétisation au CRIF a exprimé le souhait de répéter l’expérience, avec l’aide du GASP, 

au cours de l’année avec la clientèle de d’autres groupes communautaires. 

 Avec le Centre Alpha, nous sommes aussi en cours de préparation d’une activité pour la 

journée de l’alphabétisation au mois de septembre. Ceci a nécessité plusieurs rencontres et en 

demandera plusieurs autres avant la tenue de l’événement en septembre. 

 Après plusieurs rencontres au sujet du 17 octobre, nous mobiliserons prochainement tous les 

membres du GASP pour leur participation à notre événement annuel. 

 

 



 5 

 

Prospectives 2006-2007 

Outre ce qui est écrit dans les bilans des comités, il reste beaucoup d’actions à faire.  

 Déménagement du bureau du GASP au cours de l'été. 

 Compléter une référence d’actions administratives à faire pour le GASP. 

 Recherche de financement pour le GASP. 

 Obtention des résultats pour l’entente avec le CSSS H-Y et rédaction des résultats finaux. 

 Mettre en place un comité au sujet de l’itinérance et l’exclusion sociale. 

 La possibilité de travailler sur un autre comité de transport qui pourrait réfléchir à des 

alternatives pour le transport en commun qui ne sont pas inclus dans le comité transport 

collectif du GASP à la MRC. 

 Continuer avec tous les projets en cours à l’intérieur des comités et continuer à suivre les 

comités dans leurs démarches et plans d’action. 

 

Être l'unique employée d'un groupe comme le GASP est parfois déroutant mais les actions à faire 

sont nombreuses. Voir que les choses changent, surtout à petite échelle est encourageant même 

s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Je crois vraiment que la concertation est une manière 

très efficace de faire bouger les choses. Il est important de travailler ensemble à l'obtention d'un 

monde meilleur pour tous. C’est ce qui me motive à continuer mon cheminement au sein du 

GASP. 
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Groupe Action en Matière d’Éducation (GAME) 

Bilan 2005-2006 
 

 

Réalisations du comité 
 

Au cours de l’année 2005-2006, les membres du GAME se seront réunis à une dizaine de 

reprises, incluant les rencontres de préparation du déjeuner-causerie du 31 mai 2006. 

 

 Dossier «Jeunes décrocheurs» - Waterloo 

 

Les services de formation ont débutés en septembre 2005 avec 8 élèves. Ils ont toutefois pris 

fin en février 2006 en raison du manque de clientèle. 

 

 Dossier «Support aux femmes» 

 

L’entente entre l’organisme Entr’Elles et la C.S. du Val-des-Cerfs a été reconduite. Ceci a 

permis à environ quatre-vingt femmes d’avoir accès à des services particuliers. 

 

 Dossier «Parents de jeunes enfants de milieux défavorisés»  

 

La mise en place de formations sur l’Éveil à la lecture a fait l’objet de discussions entre la 

C.S. du Val-des-Cerfs et ses partenaires. Le contexte des négociations collectives dans le 

secteur public ainsi que l’adoption de la loi 142 ont fait en sorte de reporter la concrétisation 

de ce dossier à l’an prochain. 

 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport supportera les milieux défavorisés dans 

l’expression d’une offre de services en Éveil à la lecture. 

 

 Dossier «Promotion de la scolarisation auprès de la clientèle peu scolarisée» 

 

Ici encore le contexte des négociations dans le secteur public a ralenti la mise en place 

d’activités de visibilité et de promotion de la scolarisation. Ex. : Journée de l’alphabétisation, 

Automne de l’alphabétisation. 

 

En avril dernier, le GASP, le CRIF et le Centre Alpha se sont associés afin de promouvoir la 

persévérance scolaire auprès de la clientèle faiblement scolarisée. 

 

Ces activités feront partie de la planification 2006-2007 du GAME. 

 

 Dossier «Clientèle visant un retour sur le marché du travail» 

 

Le Centre régional intégré de formation s’est associé à ses partenaires afin d’offrir des 

activités de formation susceptibles de favoriser l’insertion ou la réinsertion au marché du 

travail : 

 



 7 

o Coopérative Autonomie Chez-Soi (16 individus). 

o Carrefour Jeunesse-Emploi des Cantons de l’Est : intervention auprès des jeunes de 16-17 

ans (9 individus). 

o Centre local d’emploi, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska, 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska : Projet «Ma place 

au soleil». 

 

 Dossier «Déjeuner-causerie» 

 

Activité du 31 mai 2006, permettant :  

 

o De diffuser un portrait de la situation des compétences de base en Haute-Yamaska. 

o De présenter les réalisations partenariales en matière de compétences de base. 

o D’identifier des cibles d’action pour 2006-2007 et les années à venir. 

 

 

Prospectives 2006-2007 
 

Le GAME élaborera son plan d’action à la suite de la consultation populaire du 31 mai 2006. 

 

Les éléments suivants pourraient en faire partie : 

 

 Relance d’une offre de service en formation générale des adultes dans le secteur de Waterloo. 

 Maintien de l’offre de services à la clientèle féminine au prise avec des problématiques 

particulières. 

 Mise en place d’une offre de services en Éveil à la lecture. 

 Promotion du développement des compétences de base auprès des individus ayant moins de 

neuf années de scolarité. 

 Support à l’intégration à l’emploi en partenariat avec les organismes du milieu. 

  

Membres du GAME   

 Réal Robert, CSVDC      

Sylvain Dupont, CDC Haute-Yamaska    

Claire Mailhot, CLD Haute-Yamaska   

Gérard-Pierre Lussier, CRIF      

Diane Leduc, CJE des Cantons de l’Est   

Nathalie Scott, CSSS Haute-Yamaska     

Myriam Noël-Saindon, CRIF        

Catherine Lusson, GASP 
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Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H) 

 Bilan 2005-2006 
 

Au cours de cette année, le Comité Logement (renommé en février 2006, Groupe Actions 

Logement-Habitation, GAL-H) s'est réuni 8 fois, dont 5 rencontres avec la présente agente de 

projet, Catherine Lusson. Le GAL-H compte 8 membres du GASP et 7 membres satellites dont 

un nouveau membre du CSSS H-Y représentant la santé mentale. 

 

Durant la période de mars à juin 2005, un mémoire a été rédigé sur le logement social, et une 

rencontre de deux candidats à la mairie a eu lieu. L'actuelle agente de projet, Catherine Lusson, a 

repris le "GAL-H" au moment de la campagne électorale municipale. L'élection du maire Goulet 

et de nouveaux conseillers a marqué un changement notoire dans la possibilité de réaliser du 

logement social à Granby et le GAL-H apprécie grandement cette ouverture.      

 

Au cours de ses diverses rencontres, le GAL-H a édifié un Plan d'action annuel (p.j.) constitué de 

7 objectifs. En réalisation de l'objectif numéro 1, un lexique a été dressé et est en cours 

d'amélioration grâce à la participation des membres. Les campagnes électorales, municipale 

d'octobre 2005 et fédérale de janvier 2006, ont été l'occasion de faire connaître le GAL-H par 

voie de reportages télévisés, d'articles de presse, de visites au local du GASP des candidats, et de 

lettres aux élus. Ces activités rencontrant l'objectif numéro 2 du Plan d'action. 

 

En rapport avec les objectifs numéros 3 à 6, les activités suivantes ont été réalisées dans une 

perspective d'action continue: 

 

L'agente de projet à titre de représentante du GAL-H a participé ;  

 

- À 2 rencontres du Comité des requérants depuis janvier 2006 (à noter : la continuité du comité 

reste incertaine); 

- Aux dernières activités de l'Association des Locataires de la Haute-Yamaska, qui a été 

dissoute officiellement en janvier 2006, et dont le mandat de défense de droits des locataires 

serait partiellement repris par l'ACEF; 

- À 2 rencontres du Comité développement logement social  à l’OMH, qui se réunit pour réaliser 

un projet de logement social;  

- Au congrès de l'ACHRU (Association Canadienne de l'Habitation et de la Rénovation 

Urbaine) à Ottawa à la demande de ce même comité; 

- À des visites de logements sociaux à l'extérieur de la ville de Granby, et à l'extérieur de la 

MRC avec d'autres membres du GAL-H et du comité développement logement social; 

- Au réseautage avec le FRAPRU et à l'abonnement à son bulletin pour un meilleur partage des 

expériences provinciales. 

 

L'objectif numéro 7 de dresser avec la ville de Granby un Plan de développement du logement 

social et communautaire sur une base de 10 ans est à réaliser. Nous gardons espoir vu que la 

MRC élabore sa Vision 2015, et que la Ministre des Affaires municipales compte doter les 

municipalités d'une Politique de l'habitation. 
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Prospectives 2006/2007  

 Le Plan d'Action 2006-2007 du GAL-H sera revu et bonifié. 

 Nous surveillerons le dossier de droits des locataires et sa progression à l'ACEF. 

 Le GAL-H profitera des occasions ponctuelles pour se faire connaître et surtout pour faire 

progresser le dossier du logement social et communautaire à l'intérieur de la 

Haute-Yamaska. 

 

Membres du GAL-H 

 Alain Hébert, CSSS Haute-Yamaska 

 Nathalie Roberge, CAB de Granby  

 Chantal Gareau, bureau du Député Bernard Brodeur 

 Denis Gauthier, citoyen 

 Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont 

 Guy Laflamme, GRT 

 Francine Gauthier, Association de Sclérose en Plaques 

 Paul Bergeron, Mentor à la Chambre de Commerce 

 Yvon Lessard, S.O.S. 

 René-Jean Fournier, Fondation Crevier 

 Hélène Plourde, citoyenne 

 Anne-Laure Pravert, SERY 

 Luce S. Bérard, DHE 

 Johanne Côté, Cohabitation Haute-Yamaska 

 Danny Lamoureux, Suivi Intensif du Milieu du CSSS H-Y 

 Catherine Lusson, GASP 
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Comité sécurité alimentaire 

Bilan 2005-2006 
 

Le comité sécurité alimentaire s’est rencontré à six reprises durant l’année. Le comité a vécu 

plusieurs changements cette année, notamment le départ et l’arrivée de certains membres.  

 

Le suivi des projets 
La Direction de la santé publique nous a accordé un montant de 30 938 $ et nous les avons réparti 

comme indiqué au tableau qui suit : 

 

Organisme 2004-2005 
Coût total 

2005-06 

Autres 

sources 
demande 

$$$ 

accordé 

CCM (travail et 

usine) 
4 900 $ 31 499 $ 17 000 $ 6 100 $ 4 900 $ 

L’EXIT 5 700 37 403 13 500 5 700 5 700 

Le GASP 1 000 34 500 33 500 1 000 1 042 

Les Jeunes 

Cuistôts CABW 
5 500  8 200  2 700 5 500 5 500 

Groupes d’achats 

CABG 
6 500 9 500  6 500 6 500 

Les Jardins 

communautaires 

de S.O.S. 

7 296 13 726    - 7 296 7 296 

TOTAL 30 896 $ 134 828 $ 66 700 $ 32 096 $ 30 938 $ 

 

Les projets sont :  

 Aux Cuisines Collectives, le groupe financé par ses fonds en est un axé sur une clientèle qui 

travaille. Présentement, il y a un groupe de 6 travailleurs à faible revenu qui se réunissent le 

soir et la fin de semaine pour planifier leurs menus et cuisiner. Ils ont accès aux services de 

transport et de garderie et bien sûr, une animatrice pour leur cuisine.  

 L’Exit a ouvert un service de dîner sur le midi pour les jeunes de Waterloo; l’Ouverture Midi. 

Ceci permet d’offrir des repas nutritifs à moindre coût pour des jeunes qui fréquentent l’école 

Wilfrid Léger. Cela leur permet d’être dans une structure qui les encadre même pendant les 

heures d’école. Les jeunes se sentent en confiance à l’Exit. 

 Le GASP utilise les fonds octroyés par la DSP pour supporter la concertation et faire des 

actions qui permettront d’améliorer la sécurité alimentaire pour les personnes à faibles 

revenus. 

 Le projet Les Jeunes Cuistôts du CAB de Waterloo a lieu à l’école St-Bernardin. Ce projet 

fonctionne avec 15 bénévoles qui font des collations santés avec les élèves de 4 classes de 5
e
 

année un jour par semaine (donc une fois par mois pour chaque groupe). Le projet bénéficie 

de la coopération des enseignants qui ont inclus l’activité dans la grille matière donc, 

l’activité se déroule durant les heures des cours et bénéficie de la présence des enseignants. 

Les fonds servent à payer une coordonnatrice et les denrées utilisées pour le projet. 

 Les groupes d’achats du CAB de Granby permettent aux personnes d’avoir accès à de la 

nourriture à moindre coût en se regroupant à plusieurs. Le financement aide à supporter 

l’activité et à maintenir un service de qualité pour tous. 
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 Les jardins communautaires de S.O.S. permettent aux personnes d’avoir un jardin à faible 

coût (pour la modique somme de 5 $). Il y a plus de 100 jardins et une liste d’attente qui 

permet d’envisager une expansion éventuelle. Les fonds de la DSP permettent à S.O.S. de 

bénéficier d’une personne-ressource uniquement pour les jardins. Cela permet un suivi plus 

continu et un encadrement plus efficace du projet des jardins communautaires. 

 

Autres actions concertées 

 Notre principale action a été de déterminer une nouvelle activité pour l’entente avec le CSSS 

H-Y, car celle qui avait été faite à l’origine devait être changée. Le nouveau libellé est tel que 

suit : « la mise en œuvre d’un projet de formation en jardinage et, à titre exploratoire, la 

production d’une étude de faisabilité d’un jeu de cartes visant la promotion de la sécurité et 

de saines habitudes alimentaires ».  

 L’animation en jardinage faite par Catherine Lusson, agente de projet du GASP, sera donnée 

d’ici la fin juin 2006. Le résultat souhaité est de donner le goût aux personnes à faible revenu 

de jardiner sur leurs balcons pour bénéficier de légumes frais et peu coûteux.  

 Le projet de jeu de cartes consiste à faire un jeu avec des dessins et des conseils sur 

l’alimentation et la santé. Nous avons entamé plusieurs démarches pour le jeu de cartes 

notamment : l'étude du coût, la recherche d’infographiste et de nutritionniste. La prochaine 

étape serait de rassembler les conseils, faire des prototype de cartes et trouver des 

commanditaires pour financer le projet.  

 Un suivi a été apporté au plan d’action BELSAM. 

 

Prospectives 2006/2007  

 Le plan d’action sera à réviser pour l’année à venir et il sera déposé en septembre 2006.  

 La participation au 2
e
 colloque de l’AQBAM comme conférencier et la tenue d’un kiosque 

présentant les activités du comité.  

 La participation aux activités du SAM au cours de l’année. 

 Le suivi des projets réguliers. 

 Le jeu de cartes ; compléter les démarches nécessaires. 

 Le suivi de l’animation jardinage, évaluation de la 1
ère

 expérience et des résultats à quantifier. 

 Surveiller les changements dans la façon de voir la sécurité alimentaire au Québec et les 

implications que cela aura sur notre comité. 

 

Membres du Comité Sécurité Alimentaire  

 Johanne Gravel/Nathalie Roberge, CAB Granby 

 Josée Archambeault, CAB Waterloo 

 Cynthia Quintal, L'Exit de Waterloo 

 Mylène Gagnon, Cuisines Collectives de la Montérégie 

 Catherine Lusson, GASP 

 Élaine Côté, S.O.S. Dépannage 

 Alain Hébert, CSSS H-Y 
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Comité transport collectif du GASP 

Bilan 2005-2006 

 
Sous la présidence de Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, nos rencontres ont été animées 

par Dominique Desmet de la MRC, qui assure aussi la coordination du comité. En effet, comme 

c’est le conseil des maires qui est le mandataire auprès du ministère du Transport du Québec 

(MTQ), il a été convenu que le leadership du comité soit pris en charge par la MRC. 

 

C’est avec plaisir que nous vous faisons part des accomplissements réalisés par le 

comité transport collectif qui s’est réuni à quatre reprises (juin, octobre, janvier et février). 

 

Le travail de cette année a été une continuité de la précédente, c’est-à-dire de donner suite à 

l’étude des besoins en transport intermunicipal, réalisée en septembre 2004, par une étude de 

faisabilité. Nous avons procédé à : 

 

Un appel de proposition pour un mandat à l’effet de préparer un plan de développement optimal 

des ressources déjà en place, de même que celui d’une infrastructure pour la répartition des 

besoins. Ce document devait être conforme avec le programme sur le transport collectif, 

s’appuyer sur l’étude des besoins de septembre 2004, et dresser un portrait des ressources 

disponibles auprès des autres organismes fournissant du transport spécialisé comme les taxis, le 

transport scolaire, les organismes communautaires, etc. 

 

Un choix parmi les propositions déposées qui se rapproche le plus des besoins de la population et 

du financement disponible. 

 

Une recherche de fonds pour l’application du projet de transport collectif qui, dans un premier 

temps, offrira des routes sur une base de un jour par semaine par municipalité. 

 

Nous sommes tout près du but et nous aurions aimé procéder à l’annonce du projet lors de 

l’assemblée annuelle du GASP, mais bien que nous ayons complété le montage financier du 

projet, il nous manque l’approbation du ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre 

du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif en milieu rural. Une réponse est 

attendue pour la fin juin. 

 

À surveiller pour les prochains mois : 

 

L’annonce du projet de transport collectif intermunicipal qui sera faite par la MRC 

Haute-Yamaska. Il est à prévoir une période de mise en place avant le début des opérations qui, 

nous l’espérons, débuteront à l’automne. 

 

Le début des discussions sur la 2
e
 phase du projet visant à répondre aux personnes qui ont un 

besoin régulier de transport en commun, comme les étudiants et les travailleurs. 

 

La formation d’un sous-comité avec les membres du GASP qui souhaitent alimenter le comité 

transport collectif en nommant leurs besoins, leurs préoccupations et leurs pistes de solutions. 
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En résumé, nous considérons que de grands pas ont été réalisés et nous espérons pouvoir rendre 

accessibles des services de transport collectif intermunicipal le plus rapidement possible. Pour 

l’instant, nous disons bravo et merci à tous ceux et celles qui nous ont appuyés en cours d’année. 

 

 

Membres du Comité Transport Collectif 

 Raymond Loignon, maire de Roxton Pond 

 Dominique Desmet, MRC H-Y 

 Chantal Gareau, bureau du Député de Shefford 

 Lyse Dumouchel, Table de la Petite Enfance 

 Denise Lauzière, Ville de Waterloo 

 Claire Mailhot, CLD Haute-Yamaska 

 Jenifer Migneault, CLD Haute-Yamaska 

 Lise Trottier, CSVDC 

 

 

 

 

Claire Mailhot 

CLD Haute-Yamaska 

Mai 2006 
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Comité événement/communication 

Bilan 2005-2006 

 
Suite à une décision du grand groupe, le comité « événement-communication » a vu le jour au 

début de l’année 2006. Il est composé d’un noyau de personnes auquel s’en greffent d’autres en 

fonction de l’activité à organiser. Le comité s’est réuni à trois reprises et a élaboré le plan 

d’action présenté ci-dessous, en deux volets. 

 

Volet un : Événements 

 

Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 

Faire une activité 

autour de la 

semaine de 

l’apprenant 

Se joindre aux 

personnes qui 

font déjà des 

activités dans 

ce domaine 

 Agente de 

projet 

Le CRIF 

 Semaine en 

avril 

Faire une activité 

autour de la 

journée de 

l’alphabétisation 

Se joindre aux 

personnes et 

groupes 

concernés 

 Agente de 

projet 

 Nicole Hébert 

du centre Alpha 

 Journée en 

septembre 

Préparer une 

activité autour du 

17 octobre 

Organiser 

l’événement 

avec le GASP 

 Agente de 

projet 

 Chantal Gareau, 

Gisèle Côté et 

autres membres 

du GASP 

intéressés 

 17 octobre 

Faire partie du 

comité 

organisateur de la 

Nuit des Sans 

Abris 

Participer à 

l’organisation 

de la Nuit des 

Sans Abris 

 Agente de 

projet 

 Le Passant, 

Auberge sous 

mon Toit 

 Alain Hébert 

 3
e
 vendredi du 

mois d’octobre 

 

Volet deux : Communications 

 

Dans le cadre de ce volet, il est visé de faire connaître les actions et les préoccupations du GASP 

eu égard à la lutte à la pauvreté. Cette année, une lettre a été envoyée au ministre des finances, 

M. Audet, sur le thème du remboursement de la dette avec copie conforme au député provincial 

de notre circonscription, M. Brodeur (Le Plus, 4 mars 2006). Des télécopies ont aussi été 

envoyées à la ministre Diane Finley au sujet d’IPAC à l’invitation du RSIQ. 
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D’autre part, les axes de communication suivants ont été identifiés par le comité : Logement-

Habitation, Sécurité Alimentaire, Itinérance, Transport, Alphabétisation, Défense de Droits, 

Enjeux de l’heure. Ces axes serviront de base pour l’actualisation des objectifs décrits ci-dessous. 

      

Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 

1.  Faire connaître 

l'information 

qui circule au 

niveau régional, 

provincial et 

national.  

 

 Diffusion d’infos 

(aux groupes à 

l’interne) 

 Publication dans 

les journaux de 

lettres (externe) 

 Revendication 

aux instances 

politiques 

 Utiliser les 

enjeux de 

l’heure 

 Agente de projet 

 Membres du 

GASP 

 RSIQ, RAPSIM, 

FLHLMQ, 

Coalition 

Solidarité Santé, 

FRAPRU, le 

Collectif, etc. 

 En continu. 

2. Rendre publique 

les 

préoccupations 

du GASP. 

 Publication dans 

les journaux de 

lettres (externe) 

 Revendication 

aux instances 

politiques 

 Utiliser les 

enjeux de 

l’heure

 Agente de projet

 Membres du 

GASP

 RSIQ, RAPSIM, 

FLHLMQ, 

Coalition 

solidarité Santé, 

FRAPRU, le 

Collectif, etc…

  En continu. 

 

3. Faire connaître 

le GASP, ses 

membres et ses 

activités au 

grand public ; les 

bons 

coups/solutions. 

 

 Site web 

 Page 

d’information 

dans la Voix de 

l’Est 

 Écrire des 

articles, faire 

venir les médias 

à nos activités 

 Agente de projet 

et le comité 

 Membres du 

GASP 

 Régulièrement; peut-

être une fois par deux 

mois. 
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4. Promouvoir un 

sentiment 

d'appartenance 

au GASP en 

rassemblant les 

membres autour 

de thèmes 

porteurs 

 

 Organiser 

conférences – 

débats – activités 

publiques 

 

 Membres du 

GASP et autres. 

Par exemple; 

animation RSIQ. 

 Plusieurs fois par année. 

 

 
Membres du Comité Événement/communications 

 Chantal Gareau, Bureau du député Bernard Brodeur 

 Alain Hébert, CSSS H-Y 

 Catherine Lusson, GASP 

 Patrice Perreault, Comité Pastorale sociale 
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Comité « Droits » 

Bilan 2005-2006 

 
Suite à quelques discussions en grand groupe, le comité « droits » a été formé afin de faire le 

point sur la situation actuelle et d’inventorier des pistes de solutions en rapport avec l’absence, 

sur notre territoire, d’une ressource spécifique de défense de droits en rapport avec l’aide sociale. 

Le comité n’a pu se réunir qu’une seule fois. Un historique de la situation a été fait, et il a été 

convenu de procéder l’an prochain à une étude de besoins à ce chapitre. D’autre part, des 

échanges ont été amorcés à titre exploratoire avec l’organisme Action Plus Brome-Missisquoi 

pour voir quelle pourrait être leur contribution en rapport avec ce dossier. 

 

Membres du Comité « droits » 

 Luce S. Bérard, DHE 

 Chantal Gareau, Bureau du député Bernard Brodeur 

 Alain Hébert, CSSS H-Y 

 Louise Jobin, DHE 

 Catherine Lusson, GASP 

 Patrice Perreault, Comité Pastorale sociale 
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Comité Exécutant 

Bilan pour 2005/2006 

 
Le comité s’est réuni à 6 reprises durant l’année. Voici quelques réalisations parmi les 

nombreuses actions du comité : 

 

L'embauche de l’agent-e de projet, d’abord de Jonathan Scott et, suite à son départ, l’embauche 

de Catherine Lusson (entrevues, contrat de travail, évaluation probatoire). 

 

Une réflexion au sujet du membership du GASP au sein du RSIQ, l’envoi d’un délégué à une 

rencontre nationale du RSIQ et l'organisation d’une rencontre du grand groupe avec le RSIQ à 

venir en septembre prochain. 

 

Une réflexion sur des moyens de favoriser la participation active des membres au grand groupe 

qui a aboutit à placer un double point statutaire à l'ordre du jour des assemblées 

générales (préoccupations et présentation des membres).  

 

Une rencontre spéciale avec l’attaché politique (M. Claudel Massé) du député fédéral dans le 

but de partager nos questionnements et souhaits au sujet de dossiers du GASP relevant du 

gouvernement fédéral. 

 

Une réflexion sur des avenues possibles pour assurer le financement futur du GASP ainsi qu’une 

demande d’aide financière à la Société d’habitation du Québec. 

 

La planification de la relocalisation du bureau du GASP. 

 

 

Il est prévu que le Comité exécutant poursuive en 2006-2007 sur la même lancée. Il sera 

notamment important d’envisager la fin de l’entente 2004-2007 du GASP avec le CSSSHY et de 

voir à planifier les suites à donner avec le grand groupe. 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, 

contribuent à un mieux-être de notre communauté en s’inscrivant dans les actions du GASP. 

 

 

Membres du Comité Exécutant  

 Patrice Perreault, Comité pastorale sociale        

 Yves Longpré, Le Passant 

 Réal Robert, CSVDC         

 Nathalie Roberge, CAB de Granby   

 Catherine Lusson, GASP   

 Chantal Gareau, Bureau du député Bernard Brodeur 

 Alain Hébert, CSSS H-Y (accompagnateur)  
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Groupe Actions Logement - Habitation 
Du Groupe Actions Solutions Pauvreté de la Haute-Yamaska 

Plan d’Action 2006-2007 

 
Adopté le 29 mars 2006. 

 

 

 

 

 
But 

Favoriser la concertation intersectorielle en matière de logement - habitation comme moyen de 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire de la Haute-Yamaska. 

 

 

 

Objectifs généraux 

 Documenter la question du logement en tant que moyen d’action pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. 

 Informer et sensibiliser le public et les décideurs locaux aux besoins sur cette question. 

 Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement de projets de logement. 

 

 

 

 

 

 
Objectifs Moyens 

Groupes 

ciblés 

Partenaires/Respon-

sables 
Échéancier 

1. 

Orientation 

Favoriser la 

compréhension 

des concepts 

entourant le 

logement social 

et 

communautaire 

 Élaborer un 

document 

d’orientation 

sur le logement 

social et 

communautaire 

 Le 

GAL-H 

 Les 

conseils 

de ville 

 Les sous-

comités 

 Agente de projet Juin 2006 

2. 

Communication 

Faire connaître à 

la population et 

aux élus la 

situation et les 

enjeux reliés à 

l’habitation sur le 

territoire, en 

 Faire un état de 

situation sur les 

besoins et la 

situation 

actuelle de 

l’habitation en 

Haute-Yamaska 

 Les 

conseils 

de       

ville 

 La 

population 

en général 

 Agente de projet 

 Le CSSS, le bureau 

du député Bernard 

Brodeur, l’OMH 

 Autres partenaires 

Mars 2007 
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particulier au 

niveau du 

logement social 

et 

communautaire  

selon les 

différentes 

catégories de 

besoins de la 

population 

3. 

Communication 

 

Émettre des avis 

et des 

recommandations 

sur la teneur des 

projets de 

logements social 

et 

communautaire à 

développer 

 

 Étudier en 

comité 

 Prendre en 

compte les 

besoins de la 

communauté 

maintenant et 

dans le futur 

 Groupes 

porteurs 

de projet 

 GAL-H du GASP En continu 

4. 

Partenariat 

Agir comme 

instance formelle 

auprès des 

municipalités 

concernant le 

logement social 

et 

communautaire 

 Initier des 

contacts et aller 

rencontrer les 

personnes 

concernés 

 S’associer avec 

un partenaire 

déjà existant 

(OMH ou 

comité des 

requérants) 

dans d’autres 

villes 

 Conseils 

de ville 

 MRC 

 OMH 

 Agente de projet 

 Autres parte-naires 

du GAL-H  

En continu; 

Ville de 

Granby; 

et d’autres 

villes  si 

pertinent 

5. 

Partenariat 

Faire le suivi des 

actions des 

différents 

partenaires du 

comité en 

matière 

d’habitation 

 Se réunir de 

façon régulière 

 Les 

différents 

partenaires 

du GAL-H 

 GAL-H du GASP 
En continu 

 

6. 

Partenariat 

Faire un plan 

d’action avec la 

Ville de Granby 

pour un 

développement 

de logements sur 

10 ans 

 Consultation et 

rencontre avec 

la Ville 

 La ville de 

Granby 

 Agente de projet en 

collaboration avec 

le GAL-H et le 

sous-comité 

porteur de projet 

Au plus 

tard 

octobre 

2006 
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7. 

Mise en place 

Soutenir les 

porteurs de 

projets de 

logements social 

et 

communautaire 

selon les priorités 

retenues 

 Faire le suivi 

des projets de 

logements 

social et 

communautaire 

en émergence et 

en 

développement 

en 

Haute-Yamaska 

 Création de 

sous-comité 

 Groupes 

porteurs 

de projet 

 GAL-H du GASP En continu 

 
 

 


